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Règlementation internationale des grades Nanbudo 

 

  

Les problèmes de santé de Nanbu Doshu Soke ne lui permettant plus de se déplacer comme avant, cette 

règlementation a été décidée avec lui, tant en termes de fonctionnement que du contenu des grades Dan et Kyu. 

Le texte ci-dessous est juste l’ actualisation de la règlementation, due au décès de notre Doshu Soke et à sa présence 

dans le texte initiale sans rien modifier tant sur la forme que sur le fond. 

 

Création de la Commission Internationale des Grades (CIG) sous la présidence du Dai Shihan Stéphane Carel. 

La Direction technique internationale se constitue en Commission Internationale des Grades. 

La CIG a pour objet : 

-De superviser toute la problématique des grades afin de préserver la valeur pleine et entière des grades et titres dans 

leur progression, leur hiérarchie, leur harmonie afin que soient préservées les qualifications, responsabilités et 

représentations du Nanbudo. 

 -De susciter une adaptation continue de la réglementation des grades en préservant les notions fondamentales et 

traditionnelles de ceux-ci. 

-De veiller à leur conformité avec les contenus techniques des compétitions. 

-De valider la composition des Commissions nationales de grade (CGN) et de former leurs membres.  

-de vérifier les conditions d’organisation et d’obtention des grades.  

La CIG pourra envoyer un Dai Shihan pour vérifier que la CNG agit conformément aux les règles définies pour 
l’obtention des grades Nanbudo.  
 
La Commission Internationale des Grades peut changer n’importe quel membre de la Commission nationale pour 
assurer le bon fonctionnement du jury. 
 
La Commission internationale des grades évaluera chaque commission nationale de manière indépendante, en 

fonction des facteurs internes de chaque pays. 

-D’organiser les passages de grade dans les lieux où il n’y a pas de commissions nationales des grades et pour certains 

grades. Après étude de dossiers, la CIG, peut également mandater un jury qualifié afin de procéder à une évaluation 

de grade. Il peut également solliciter la présence en Jury d’Hanshi qu’il aura agréé. 

-La CIG statue à la majorité de ses membres.   

La CIG, sur proposition ou non du Président de la WNF, à l’unanimité de ses membres peut exceptionnellement 

attribuer un grade qui ne respecte pas ces règles. 
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Le président de la CIG anime la CIG, veille au respect des règles définies et assure le lien avec la WNF. 

Les membres de la CIG ne peuvent être membre d’une CNG. 

Les Dai Shihan peuvent assister aux passages de grade des Commissions nationales de grade si cela est souhaité par 

elles afin de donner plus de solennité et d’importance à ces grades et elles peuvent aussi inviter d’autres personnalités.  

1e, 2e et 3e dan : Niveau national 

-Il est créé une Commission nationale des grades (CNG) constituée de 5 membres, au minimum 5e dan, agréés par la 

CIG. 

-Les membres de la CNG ne peuvent pas être Président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire général 

ou secrétaire général adjoint de la fédération nationale ni directeur technique national ou directeur technique adjoint. 

Cependant pour les pays où cela est nécessaire, la CIG pourra accorder des dérogations ou mandater des hauts gradés 

d’autres nations pour venir en aide. 

-Le président de la commission nationale des grades est nommé avec l’accord du président de la fédération nationale, 

le directeur technique national s’il existe et la CIG. Il anime la CNG et veille au bon déroulement de la proposition 

d’obtention de grade à la CNG pour transmission à la CIG. 

-La Commission nationale des grades est garante des règles de passage de grade : 

-Ils ne peuvent s’effectuer que lors de stages nationaux ou internationaux (ni informellement, ni dans les stages de 

clubs, ni dans les stages interclubs, ni dans les compétitions) où sont présents un minimum de 3 membres de la CNG. 

-Les conditions d’obtention des grades et le programme des grades doit être respecté. 

-Les modalités de passage pourront être différentes selon les pays (jury et passage formel, sous forme de 

démonstration, …) mais agréées par la CIG. 

-La CNG statue à la majorité de ses membres avant transmission à la CIG. 

Trois semaines avant la session la CNG remplira le fichier passage de grade et l’enverra au secrétariat qui le transmettra 

pour validation à la CIG. 

Une semaine avant la session le secrétariat enverra le fichier passage de grade avec les éventuelles remarques de la 

CIG. 

Au plus tard une semaine après la session, la CNG enverra au secrétariat le fichier passage de grade dument remplis. 

Ce dernier sera transmis à la CIG pour validation des résultats. Après acceptation des résultats par la CIG le secrétariat 

en informera l’organisateur et inscrira, dans le fichier central, les résultats. Les candidats pourront dès lors commander 

leurs ceintures et diplômes au moyen du fichier adéquat de commande. 

4e et 5e dan : Niveau international 

Ils pourront se présenter lors de stages internationaux de la WNF où un membre de la CIG est présent. Ce dernier en 

réfèrera à la CIG qui décidera.  

Trois semaines avant la session les candidats rempliront le fichier passage de grade et l’enverra au secrétariat qui le 

transmettra pour validation à la CIG. 

Une semaine avant la session le secrétariat enverra le fichier passage de grade aux candidats avec les éventuelles 

remarques de la CIG. 

Au plus tard une semaine après la session, les candidats enverront au secrétariat le fichier passage de grade dument 

remplis. Ce dernier sera transmis à la CIG pour validation des résultats. Après acceptation des résultats par la CIG le 

secrétariat informera les candidats et inscrira dans le fichier central les résultats. 

Les candidats pourront dès lors commander leurs ceintures et diplômes au moyen du fichier adéquat de commande. 
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6e dan et plus : Niveau international en stage avec Nanbu Doshu Soke 

Ils ne pourront se présenter que dans un stage de la WNF dirigé par un membre de la Direction Technique 

Internationale qui en réfèrera à la CIG qui décidera. 

Trois semaines avant la session les candidats rempliront le fichier passage de grade et l’enverra au secrétariat qui le 

transmettra pour validation à la CIG. 

Une semaine avant la session le secrétariat enverra le fichier passage de grade aux candidats avec les éventuelles 

remarques de la CIG. 

Au plus tard une semaine après la session, les candidats enverront au secrétariat le fichier passage de grade dument 

remplis. Ce dernier sera transmis à la CIG pour validation des résultats. Après acceptation des résultats par la CIG le 

secrétariat informera les candidats et inscrira dans le fichier central les résultats. 

Les candidats pourront dès lors commander leurs ceintures et diplômes au moyen du fichier adéquat de commande. 

 

 

Conditions d’obtention des grades 

Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Age 

Plancher 

16 18 21 25 30 36 43 51 60 

Années de 

pratique 

minimum 

entre 2 

grades 

 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9ans 

Nombre 

de 

Licences 

WNF 

2 4 7 11 16 22 29 37 45 
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Programme de grades 

  

1º DAN 

 

2º DAN 

 

3º DAN 

 

4º DAN 

 

5º DAN 

BASES  

TECHNIQUES 

Toutes les 

bases 

5 Nage 

 

10 Nage 

 

15 Nage 

 

20 Nage 

 

All Nage 

COMBINAISONS Kihon Renzoku 

Waza 

So Tai Renzoku 

Waza 

Kaiten    

Renzoku Waza 

    

RANDORI 10 Différents 

Randoris 
14 18 All All 

SO TAI RANDORI 6 

Différents 

Sotais 

14 20 All All 

SHIHOTAI KATA 6 Différents 

Shihotai 
7 7 7 7 

KATA 5 Différents 

Kata 
8 10 12 All 

KIDOHO Ki Nanbu Taiso 

Tenchi Undo 1 

Keiraku 1 

Tenchi Undo 

2 

Keiraku 2-3 

Tenchi Undo 

3 

Shizen No Ki 

Undo 

Keiraku 4-5 

Tenchi Undo 

4 

Nanbu 

Kidoho 

Keiraku 6-7 

Shoshuten 

 

Daishuten 

NORYOKU 

KAIHATSUH 

Seikozaho 

(Mitsu et 

Nanatsu no 

Chikara 

basique pour 

rei) 

Dojo Kun 

Nanatsu No 

Chikara 

(complet) 

Explication 

Emblème 

Nanbudo 

 Implication 

et 

engagement 

dans le 

Nanbudo 
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Exigences techniques pour les grades de 1er à 5e dan 

 

• 1er dan Fukushidoin : niveau étudiant 
Les bases techniques Budoho sont acquises, il n’y a pas de problèmes de coordination, la gestuelle démontre 
le Nanbudo 
Confirmation du 1er kyu avec une ouverture sur Kidoho 
Un premier dan pouvant ouvrir un club : connaissance de l’étiquette, dont Mitsu no Chikara et Nanatsu no 
Chikara pour le salut. 
 
• 2ème dan Shidoin : niveau disciple accepté                                                                                                                        
La progression attitude/positions/puissance/précision est plus nette, le mental plus affirmé. 
Nanatsu no Chikara et mantra sont connus 
 

 
• 3ème dan Kyoshi : niveau disciple confirmé 
Shin/Gi/Tai sont plus unifiés. L’efficacité est évidente. 
La démonstration gestuelle est parfaite et peut s’enseigner sans défauts majeurs 
Commence à unifier Budoho et Kidoho, travail sur le mental. 

 
• 4ème dan : Sensei Kyoshi : niveau expert 
Perfection technique et mentale. à partir duquel l’initiation à la véritable maîtrise peut commencer. 
 Budo Ho et Kido Ho sont liés avec Noryoku kaihatsu Ho. 
« Respire » le Nanbudo dans son être et sa technique. 
 
 
• 5ème dan Shihan Dai : préparation à la Maitrise 
Kidoho, Budoho, Noryoku Kaihatsuho sont maitrisés, peuvent être expliqués, transmis. 
Les principes sont acquis, peut se libérer de la codification pour y retourner en y donnant du sens. 
Ne peut plus revenir en arrière, le Nanbudo est le choix d’une vie.   
La véritable maitrise peut commencer. 
Stade préparatoire à Shihan. 
 
 


